Communiqué de presse – mardi 8 avril 2008

Nouveau chef de la communication
pour l’UNIL
L’Université de Lausanne a le plaisir d’annoncer l’arrivée de son nouveau responsable de la
communication. M. Philippe Gagnebin entrera en fonction le 1er mai 2008.
L’Université de Lausanne s’apprête à accueillir un nouveau directeur de la communication en la personne
de Philippe Gagnebin, un fin connaisseur des milieux universitaires et scientifiques. Né en 1973, le nouveau
chef du service Unicom suit de près les grands dossiers de la politique universitaire au niveau cantonal et
fédéral. Ce francophone de Berne travaille depuis plus de dix ans dans ce domaine.
Cofondateur d’une agence de communication à Berne, Philippe Gagnebin a notamment développé la
stratégie de communication de la nouvelle fondation FORS, qui réunit à l’UNIL plusieurs instituts suisses
concernés par la recherche en sciences sociales. Un récent mandat précédé ou accompagné d’autres
activités au profit du Fonds national de la recherche scientifique (FNS), de la Conférence des recteurs des
universités suisses, de l’EPFL ou du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales. Pour le FNS et l’Agence
fédérale pour la promotion de l’innovation, il a conçu et animé un programme de media training à
l’intention des chercheurs des hautes écoles universitaires et spécialisées. Il a également été responsable
pour les autorités vaudoises, valaisannes et fédérales d’un concept global d’information connu sous le nom
de «Glion futé» lors des travaux d’assainissement du tunnel de Glion.
Ancien rédacteur en chef de Vision, le magazine suisse de la science et de l’innovation, Philippe Gagnebin
est donc à la fois un expert de la communication institutionnelle et un professionnel de la vulgarisation
scientifique. Il se réjouit de pouvoir mettre aujourd’hui toute la palette de ses compétences au service d’une
seule et même institution, l’Université de Lausanne, où il prendra ses fonctions le 1er mai 2008. Philippe
Gagnebin remplacera Jérôme Grosse, qui est appelé à des fonctions analogues à l’EPFL après avoir créé en
2003 et dirigé depuis lors le service Unicom.

Pour plus d'informations:
Marc de Perrot, secrétaire général de l’UNIL, 021 692 20 51 ou
par l’intermédiaire de Nadine Richon au 078 775 28 18.
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